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Lépidoptères – Papillons de jour et de nuit

Medicago marina



Aurore, Anthocharis cardamines

J 5

Répandue et commune
partout en France.

Pl-hôtes : nombreuses Brassicacées

Le mâle : grande tache orange → « Aurore »

ph. Marlens 74

mâle

femelle



J 4  J 5

Marbré de vert, Pontia daplidice

ph. Alpilles

Commun en région méditerranéenne,
rare et en régression ailleurs.

Vol rapide : migrations sur de longues distances
(N France, Angleterre)



Piéride du navet, Pieris napi

J 6

Très répandue en France.
Se reproduit le long des lisères, dans les clairières,

les bois clairs, prairies humides, de 0 à 2000 m.

femelle

Œufs pondus sur nombreuses Brassicacées sauvages (Alliaire officinale, 
Passerage, Lunaire vivace, Moutarde des champs…)

… très rarement sur le Navet !



Commun partout en France, de mars à novembre, en plein hiver- par beau temps dans le Midi.

Dans le Sud, c’est la ssp. aegeria (taches orangées), dans le Nord, la ssp. tircis (taches jaune pâle)

Tircis, Pararge aegeria ssp aegeria

J 6 
photo J-François N



Echiquier d’Occitanie, Melanargia occitanica

photo St Michel l’Observatoire

photo Christine C

Demi-deuil endémique du S-O de l’Europe. Répandu dans le Roussillon, le bas Languedoc et en Provence. 

Revers à nervures soulignées de brun, ocelles bleus cerclés de brun et de noir. 

Fin avril à juin. Pl-hôtes : Poacées

J 1



Argus vert, Thècle de la ronce
Callophrys rubi

J 4ph Jean-François N

Dessous des ailes vert
Yeux bordés de blanc

Pl-hôtes : nombreuses Fabacées

Ne pas confondre 
avec

La Thècle de l’arbousier
Callophrys avis

Dessous des ailes vert
Yeux bordés de roux

Pl-hôtes : Arbousier,
Corroyère à feuilles de myrte

Yeux bordés
de blanc



Argus bleu céleste, Lysandra bellargus

mâle

femelle

Un beau Lycène reconnaissable à son bleu particulièrement lumineux et à ses franges blanches coupées de noir.
Plante-hôte : l’Hippocrépide à toupet (Hippocrepis comosa) 

photos J-François N

J 4

J 4



Vulcain, Amiral
Vanessa atalanta

J 5

Migrateur, on l’observe partout en France, de mars à novembre.
Toute l’année dans le Midi où il vole en plein hiver, dès que le soleil brille.

Plantes-hôtes : Orties et Pariétaires



Vanesse du chardon, Belle-Dame
Vanessa cardui

J 5

Au bord du Tech, un individu vraiment très usé !

Photo en Ardèche, un tout neuf !

Le papillon diurne le plus répandu dans le monde : subcosmopolite, partout sauf en Amérique du S et régions polaires.
Un papillon migrateur, capable de traverser la Méditerranée! Les 1ers migrants arrivent fin mars dans le S de l’Europe. 
Ils se reproduisent et leurs descendants gagnent le C et le N de l’Europe en mai-juin, où ils donnent 1 ou 2 générations. 

En automne, migration retour.

Migration exceptionnelle en 2009
dans tous les milieux,

depuis le littoral jusqu’à 3000 m et plus !



Evergète de la moutarde, Evergestis frumentalis

J 1

En France, surtout dans le Midi,

remonte jusque dans l’Isère et les Htes-Alpes au nord.

Envergure : 23-28 mm

Pl-hôtes : Brassicacées

Banuyls, Col de Gran Bau

J 2

Lido étang de Canet



Peltigère
Heliothis peltigera

J 2 Lido étang de Canet

Nous avons vu la chenille de la Peltigère.
Cette chenille est polyphage. On la trouve sur de nombreuses plantes basses, 

sauvages et cultivées (tomates, luzerne, tabac…)
Certaines années, lors de migrations,

Les chenilles peuvent causer des dommages à diverses cultures.

photo Internet



Aspilate ochracée, Aspitates ochrearia

J 2

Espèce méridionale et atlantique, 

aussi en région parisienne où elle est en régression.

J 2



Adèle australe
Adela australis = aldrovandrella

Ailes vert bronze doré métallique, bande blanche transversale 

encadrée de bleu, toison rousse sur la tête. 

Les Adèles volent en avril et en mai.

une femelle : antennes courtes, épaissies à la base.

(mâle : antennes très longues, 3 x le corps) J 4

Ciste à feuilles de sauge



J 4

Fidonie saumonée,
Dyscia penulataria

Espèce méridionale localisée 

Afrique N, Espagne, Portugal, S France
(Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales)

Pl-hôtes : Artemisia campestris, Dorycnium suffruticosum… 



Pyrale de la luzerne, Nomophila noctuella

J 1

ph Sevrier 74

Espèce cosmopolite et migratrice très commune 
dans les prairies, champs de trèfle, luzerne.

On la débusque facilement durant la journée.

En France, partout, du littoral à la montagne.

Timide, Peridea anceps

Camping Argelès 

J 2

Largement répandue en France, 
sauf régions au climat rude.

Bois, forêts bien exposées, garrigues.
Plantes-hôtes : divers Quercus



J 5  HotelAzuréva

Cléophane platyptère, Calophasia platyptera

J 4  Centre Azureva, Argelès-sur-mer ph J-François N

Espèce xérothermophile, pelouses rases et sèches, 
escarpements rocheux bien exposés,

pentes ensoleillées.

Pl-hôtes : Linaria et Antirrhinum



Synthymia fixa, Noctuelle du dartrier, Orangée

J  4 -3ph. J-François N

Espèce méridionale
en France des Pyr-Or aux Alpes Maritimes, 

et remontant les vallées chaudes 
(Lot, Corrèze, Ardèche, Drôme).

Observations occasionnelles en Grde Bretagne et Pays Bas,
probablement d’origine migratrice.

Acivité diurne et nocturne

Pelouses sèches et bois clairs

Plante-hôte : Trèfle bitumineux, Psoralée bitumineuse
Bituminaria bituminosa

Photo Internet

« Orangée » : ailes postérieures orange

Asparagus acutifolius



J 6

Scythris knochella, 
Scythrididae

Dans cette famille, de petites espèces aux chenilles polyphages
faisant des abris soyeux sur diverses plantes.

Photos sur fleurs de houx
Vallée de la Massane



Cucullie (du bouillon blanc), (Brèche), Shargacucullia (verbasci)

J 1-6 photo Marie-Brigitte-B

sur Verbascum boerhavi

Pas facile de déterminer les chenilles des Cucullies,
il existe de nombreuses espèces !

photo : Marlens, élevage



Coléoptères

Port-Vendres



Lavandula stoechas



Tentyria mucronata

J 2 Mas Larrieu

TENEBRIONIDAE

16 mm, se déplace rapidement sur le sable.

Milieux sablonneux du littoral provençal et du Languedoc-Roussillon.

Base du pronotum
rebordée et bidentée à l’arrière

Il retire les élytres d’une coccinelle avant de la déguster.



J 2-1 Mas Larrieu
sur Reseda alba 

ssp offleri

Lagria hirta / hirtipes
TENEBRIONIDAE

7-11 mm, peu farouche, lent, facile à approcher,
élytres roux couverts d’une pilosité rousse et raide.

Les adultes sont floricoles (nectar, pollen), 
Les larves se nourrissent de débris végétaux en décomposition. 

2 espèces proches !

20 mm - les ailes se terminent en pointe. 

Fréquente les lieux obscurs et insalubres.

Débusqué, il se dresse et projette un liquide nauséabond et irritant. 

Se nourrit de matières organiques en décomposition.

Blaps sp, Ténébrion des pigeonniers, 
Présage de mort, Scarabée puant

J 2-1  Mas Larrieu



Psilothrix vert bleu
Psilothrix viridicoerulea

MELIRIDAE

5-9 mm, antennes courtes, élytres et pronotum
couverts de petits poils dressés.

J 1

Malachie sp
Malachius sp

J 1
6 mm, élytres vert bleu, reflets métalliques
avec 2 taches rouges à l’arrière

ph. G. le Déroff
Site aramel

Une curiosité !

Dérangé, pour se défendre, l’insecte fait saillir
des vésicules exsertiles rougeâtres (thorax,abdomen) 

qui dégagent une odeur éthérée.
Glandes tubuleuses se retournant en doigt de gant 

sous l’effet de la pression sanguine.
(aussi chez les Staphylins, la chenille du Machaon)



Lachnaia pubescens

Chrysomèle au pronotum velu, pilosité grisonnante, hirsute

.
Les mâles ont les pattes antérieures robustes, très longues

pour s’agripper à la femelle lors de l’accouplement.

J 3 sur Reichardia picroides

CHRYSOMELIDAE



Lupérus portugais, Exosoma lusitanica

Elytres à bandes longitudinales vert métallisé /violet métallisé .

Adultes et larves phytophages sur lavandes, romarin, thym.

Originaire d’Afrique du nord, malgré son nom.

J 4 sur Lavande à toupet

Chrysomèle américaine, Chrysomela americana

J 4

Chrysomèle indolente, facile à photographier, très brillante.

Floricole, dévore étamines et pétales. 



Cryptocéphale à corselet rugueux
Cryptocephalus rugicollis

Etym crypto : caché– cephalus : tête. La tête est cachée sous le pronotum.

4-5 mm assez commun dans le sud de la France.

J 1 vallée Baillaury

Élytres jaune orangé bordés de noir
1 tache noire au calus huméral

ph. Alpilles

Coccinelle à 7 points
Coccinella 7-punctata

La plus commune des 
coccinelles,

grande dévoreuse de pucerons, 

de même que sa larve.

J 2 Etang de Canet

J 2 Mas Larrieu sur Chardon Marie,  Silybum marianum



Coccinelle à 11 points
Coccinella 11-punctata

Taille moyenne, sur le dessus, 4 gros points noirs disposés en carré

3 points noirs sur chaque élytre, 1 point médian noir,

2 petites taches blanches de chaque côté du point médian noir, 

pronotum noir, angles antérieurs blancs. 

Bien présente le long du littoral. 

J 2-2 Etang de Canet

Coccinelle noire
Parexochromus nigromaculatus

Petite 3 mm, ronde, noire, brillante, glabre,

chaque côté du pronotum 1 tache orange, pattes rougeâtres.
Milieux ouverts bien ensoleillés. 

Se nourrit principalement de cochenilles et pucerons sur bruyères, ajoncs, genêts, 

lierre aussi sur chênes et parfois conifères. 

J 2-2 Etang de Canet

Photos médiocres, mais les caractères avaient été notés sur le carnet ! 



Trichie gauloise, Trichie des roses, Trichie commune
Trichius gallicus = rosaceus

J 6

Très belle cétoine 15 mm environ, mais difficile à nommer !

Celle-ci n’a pas de « fascie », aucune bande noire complète.

Il se délecte de nectar et contribue à la pollinisation des plantes
en emportant le pollen d’une plante à l’autre.

Ce joli scarabée tout velu fait penser à un bourdon.

Silybum marianum



Cétoine hérissée, Tropinota hirta / Tropinota squalida

J 1-1

2 espèces proches !

Ici, le scutellum parait lisse → Tropinota squalida

J 6

Ici, Tropinota hirta /squalida



Clairon des ruches, Trichodes alvearius

Les adultes sont floricoles, se nourrissent de nectar et pollen.
Les larves parasitent les nids d’abeilles sociales et solitaires. 

Suture noire épaisse et apex des élytres rouge → alvearius
Suture noire fine et apex des élytres noir  
→ Clairon des abeilles, Trichodes apiarius

…en compagnie d’un Drap funèbre
Oxythyrea funesta.J 6



Drap mortuaire, Oxythyrea funesta
Cétoine dorée, Cetonia aurata

J 4-1 sur Thapsia villosa

J 4-1 sur Echium creticum

Elle se nourrit de fleurs diverses, souvent des fleurs de Rosacées.
La larve se développe dans le bois en décomposition.

Floricole, elle peut causer parfois des dommages
en détruisant les bourgeons des arbres fruitiers.



Oedemère, Oedemera sp

J 5-1    Glebionis segetumJ 1 sur Urospermum dalechampii

Nombreuses espèces

Les adultes se nourrissent de fleurs et de pollen. 

Mais les larves sont xylophages. 

Fémurs particulièrement renflés : ce sont des mâles.



J 6

Cardinal, Pyrochroa coccinea

ph J-François N 

Adulte floricole,
se nourrit de pollen et de nectar.

Ponte sous les écorces.
Les larves sont carnivores.

14-20 mm, rouge vif
Cette couleur vive 

alerte ses éventuels prédateurs
sur sa toxicité.



Cicindèle pseudo-marocaine méridionale, 

Cicindela maroccana pseudomaroccana

J 6

Yeux énormes, mandibules puissantes et dentées, 

bosses aux reflets cuivrés sur le pronotum, pattes longues et fines. 

Chasseurs redoutables : volent en faisant de longs bonds pour chasser

les moucherons sur le sol. 

Sur les chemins, dans les endroits dégagés.



ph J-François N                                              J 5  gravière Villelongue, bord du Tech

Cicindèle hybride, Cicindela hybrida

J 6ph J-François N

Cicindela campestris ?
Cicindela maroccana ssp pseudomaroccana ? 



Attagène à 3 bandes, 
Attagenus trifasciatus (Anthrenus)

J 6 

Ces petits Dermastides - 3 mm - étaient nombreux 
sur des fleurs de Cistes fanées et se nourrissaient de nectar.

DERMESTIDAE

Les adultes sont floricoles. Les larves hérissées de poils de longueurs différentes, attaquent tapis, fourrures
et font des ravages dans les collections animales des musées.



J 4-1

Cardiophorus biguttatus
Acméodère bâtarde, Acmaeodera degener

J 6

BUPRESTIDAE
ELATERIDAE

Milieux secs à végétation rase. Midi et pourtour méditerranéen.

Petit taupin 6-8 mm, facile à reconnaitre : brun noir,

élytres noirs avec une tache rouge, pronotum noir,. bicolore

(noir avec tache rouge) dans les Pyrénées orientales et l’Aude

Bupreste environ 10 mm, 

noir avec nombreuses taches blanches arrondies.

Helichrysum stoechas



Lixus à bordure blanche
Lixus albomarginatus

J 2-1 Reserve de Mas Larrieu

Un gros charançon 15-19 mm, 

dessus roux, bande latérale blanc jaunâtre. 

Les antennes sont insérées sur le rostre.

CURCULIONIDAE



Diptères, Hyménoptères, Homoptères 



DIPTERES   Syrphidae

Chrysotoxe, Chrysotoxum sp

Adultes floricoles 12-15 mm, 

larves dans la terre ou le bois pourri.

J 1

DIPTERES   Mouches

Mouche grise de la viande, Mouche à damier
Sarcophaga carnaria

J 2-2 Etang de Canet

Dans la nature, pond sur les animaux morts, dont se nourrissent ses asticots.
Entre dans les maisons pour pondre sur la viande.



J 6 

Tipule, Tipula sp

Accouplement de Tipules, appelées souvent « Cousins ». Elles se maintiennent accrochées aux plantes par leurs pattes interminables.

Yeux verts
Tête prolongée en « museau »
Stabilisateurs  appelés « haltères »
ou « balanciers »

DIPTERES



Conophorus virescens
Bombylidae

Petit bombyle sur les fleurs de la Potentille hérissée,
Potentilla hirta

J 4 Col de Banyuls DIPTERES

Potentilla hirta



Galle de l’orme
Tetraneura ulmi

Cochenilles

J 6
J 6

Sur une feuille d’Orme champêtre, une galle velue et portée par un pédoncule,
provoquée par un puceron.

Des cochenilles sur un rameau.

HOMOPTERES



Cette femelle a fait le plein de pollen,
elle le stocke dans ses « corbeilles »
situées sur ses pattes postérieures.

Bourdon terrestre
Bombus gr terrestris

HYMENOPTERES

1-4 Hauts de Cerbère, 

col de Serris



Xylocope, Abeille charpentière, Xylocopa violacea

J 1-2 J 1-1

Antennes coudées,

anneau doré sur segments 11 et 12 → un mâle

L’abeille charpentière nidifie dans le bois mort.

photo J-François N

Galactites tomentosa



Megalodontes capitalatus

J 4 -3

Espèce peu commune, localisée en France  dans les Pyrénées-Orientales. 

Plus commune au Portugal et en Espagne. 
Identification : Alain Ramel

Tenthrèdes

Mandibules fortes et pointues : insecte floricole
… mais aussi prédateur !

Les tenthrèdes sont appelées « Mouches à scie »: 
valves de l’ovipositeur en forme de lames de scie 

→ ponte endophyte

Antennes longues et pectinées

J 4-3 Glebionis segetum



Chalicodome des murailles, Abeille maçonne
Megachile (parietina)

L’abeille construit une dizaine de cellules cylindriques, en terre. 

Tout autour, un mortier grossier fait de sable, argile, cailloux, 

puis le nid est recouvert d’une couche de mortier fin.

Collé contre le mur de la station météo, 
un nid d’abeilles maçonnes.

J 1 Réserve de Mas Larrieu

Nous n’avons pas vu l’abeille.

Photo : Grèce

Abeilles indéterminées



Hémiptères, Punaises

Lido de l’étang de Canet – Alkanna matthioli



Horistus orientalis - Miridae

Carpocoris mediterraneus ssp atlanticus - Pentatomidae

J 1-4
J 1-4   Asphodelus ramosus

Des punaises sur des Asphodèles

Milieux chauds et secs - Région méditerranéenne et le long du littoral atlantique.

Angles huméraux
du pronotum 
très saillants



J 2   Mas Larrieu

Eurygaster sp- (Scutelleridae)

« Punaise-tortue » : corps ovale, légèrement convexe
« Punaise des céréales » : se nourrissent de graminées, « ravageur » des cultures

Graphosoma italicum, Punaise Arlequin
(Pentatomidae)

Souvent sur les Apiacées. Les couleurs, rouge et noir : un avertissement
pour les prédateurs, elle est toxique !

J 2 ph J-François N
J 6



Une punaise étrange, Phyllomorpha laciniata (Coreidae) 

J 2 Canet St Nazaire

Pronotum et abdomen avec des expansions latérales remontantes,
recouvertes d’épines dirigées dans toutes les directions.

Fémurs post. avec des dents longues et pointues.

Dans la dune, elles sont nombreuses, parmi les touffes de Paronychia argentea.
Pour mieux les observer, nous les avons mises dans une boîte, un moment.

Avril à sept. avec un pic en mai, dans des milieux ouverts, secs et ensoleillés, 
pierreux ou sablonneux (friches, clairières, dunes, garrigues…)

.
Les adultes hivernent sous les pierres, les débris végétaux.



Difficile de distinguer ces punaises parmi les Paronychia !

On s’est demandé si ces boules ovales et dorées
étaient des œufs ou des parasites…

Ce sont des œufs !

Les femelles pondent sur le sol, sur les plantes…
et parfois sur leurs congénères mâle ou femelle sans distinction !

Les oeufs sont collés par une substance adhésive.

Les juvéniles naissent sur le dos des adultes 

et échappent ainsi aux prédateurs.

Ils iront ensuite poursuivre leur développement sur leur plante-hôte.

Cette punaise est commune
au moins dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude.

Elle peut se retrouver ponctuellement plus au nord de la France.

J 2 Canet St Nazaire



Réduve à pattes rouges, Rhinocoris erythropus

Cette punaise se nourrit d’autres insectes en les transperçant avec son rostre pour les paralyser,  puis elle en aspire le contenu.
Chasse à l’affût sur les fleurs : guette l’arrivée des pollinisateurs.

Espèce thermophile : recherche les endroits chauds et ensoleillés

J 1 ph J-François N



J 3 Tour Madeloc

Melanocoryphus (Horvathiolus) superbus Lygaeidae

4-5 mm, 2 points blancs sur la membrane

Phytophage sur Grande Digitale,
Dompte-venin, Picris, Oseille…

Photo sur Erysimum ruscinonense

Endroits ensoleillés et chauds



Punaises aquatiques – plusieurs espèces appartenant aux genres Gerris et Aquarius

Ces punaises sont carnivores. Les pattes antérieures
leur servent à capturer les proies, 

les petits insectes qui tombent à la surface de l’eau.

Elles se déplacent sur l’eau, un peu comme des patineurs.
Les tarses possèdent des poils hydrofuges qui créent 

ces petites dépressions sous leurs pattes.

J 6 vallée de la Massane

Un accouplement



Col de Banyuls

Mantoptères, Orthoptères…



Mante religieuse, Mantis religiosa

J 4L’oothèque, une mousse de protéines
pour les œufs de la Mante,

jusqu’au printemps.

Croquis « les Insectes » tome 1
P-H Robert

Nous avons vu une très jeune mante 
au bord de la Massane.

Mante religieuse adulte, 
avec ses pattes ravisseuses.

C’est une femelle 
prête à pondre (gros abdomen).

Sortie des larves d’une oothèque
4 larves en voie d’éclosion

5 larves primaires
3 vraies larves.

Marlens, octobre



Empuse pennée, Empusa pennata

Au lido de l’étang de Canet, dans une touffe de Crucianella maritima
notre guide J-M Lewin a vu un juvénile d’Empuse pennée,

surnommé « Diablotin » du fait de son allure étrange.
Malheureusement, il s’est caché et nous n’avons pas pu le photographier !

Les jeunes sont visibles de l’automne au printemps.

Le « Diablotin » : tête oblongue surmontée d’un cône, 
thorax très allongé,

pas d’élytres, abdomen retroussé.

J 2 

Empuse pennée adulte – 60 mm environ

mâle (grandes  antennes bipectinées)

En France, dans le Midi,
remonte sur la côte atlantique
jusqu’en Charente-Maritime.

Photos St Etienne-les-Orgues (04)

ph. Gorges de l’Ardèche



J 6

Criquet égyptien, Anacridium aegyptium

Un gros criquet  70 mm
aux yeux striés. 

Souvent dans les arbustes,
dérangé, s’envole subitement

et très loin !

C’est la femelle qui stridule 
et non le mâle !

J 5 Villelongue, bord du Tech -
Il s’est réfugié dans un Opuntia !

ORTHOPTERES



Barbitiste des Pyrénées, 
Isophya pyrenaea

J 1

Espèce méridionale répandue dans le Midi, 
et du centre de la France 

jusqu’en Franche-Comté.

Longues antennes, longue strie jaunâtre,
tegmina réduits à des lobes.

C’est un mâle : cerques

Oedipode grenadine, Acrotylus insubricus
(ou Oedipode framboisine, Acrotylus fischeri)

J  2 Réserve de Mas Larrieu

Ailes rose vif à la base, hyalines à leur extrémité, 

large tache noire en croissant au centre

→ A insubricus

Pas pensé à observer les ailes pour différencier 
les 2 espèces… photo Aiglun 04

Petit criquet 15-18 mm, yeux volumineux, saillants, 
pilosité dense, pronotum faiblement anguleux.



Pyrgomorphe à tête conique, Truxale rosée, Pyrgomorphus conica

J 4  Accouplement dans une lavande à toupet 



Petit criquet à tête conique, antennes courtes, épaisses, gros yeux.

Régions méditerranéennes (pas au nord de Montélimar)

pelouses sèches arides, garrigues.

Le mâle est petit, marron,
la femelle, plus grosse, est généralement verte.



Reptiles, Araignées, Escargots …

Hauts de Cerbère



photo Christine C

Tarente de Mauritanie

Tarentola mauritanica,

Phyllodactylidae

J 2-1

Réserve de Mas Larrieu

Ces « geckos » recherchent la chaleur. 

A Mas Larrieu, dans la station météo, ils sont nombreux, 

posés contre la porte, à l’intérieur : on les a dérangés, 

ils ont disparu très vite !

L’un d’eux est mort, je le retourne : on voit les doigts et les orteils élargis, portant chacun 12 lamelles sous-digitales adhésives.
Ce qui leur permet d’adhérer à des surfaces lisses, sans tomber, par ex. ils peuvent marcher au plafond.

J 2-1



Psammodrome algire, Psammodromus algirus
ou

Psammodrome d’Edwards, 
Psammodromus hispanicus edwarsianus

Très farouche, difficile à observer : dans la dune, à la Réserve Mas Larrieu, J 2 

certains l’ont aperçu rapidement passant d’une touffe à une autre. 

Espagne, Afrique du Nord, France (région méditerranéenne)

Les 2 espèces sont présentes dans les Pyrénées-Orientales, 

mais nous ne savons pas quelle espèce nous avons vue !

Photos de P. algirus prises en Andalousie orientale

Queue très longue,
écailles fortement carénées,

2 larges bandes claires sur les flancs



Sur l’abdomen de cette Thomise, 

un motif noir évoque un buste de Napoléon. 

Le fond peut être rouge, jaune ou blanc.

Araignée Napoléon, Synema globosum

Elle a capturé une abeille couverte de pollen 

ou envahie par un champignon entomophage,

Entomophthora muscaea (sensu lato), la Muscardine ? J 1 Vallée de la Baillaury



Pisaure admirable, Pisaura mirabilis

J 2 Mas Larrieu

J 6 vallée de la Massane

Elle prend son bain de soleil 

sur une feuille de Chardon Marie,

Galactites tomentosa.

La femelle transporte son cocon et prend soin de sa progéniture,
elle est « admirable » !



Epeire de velours, Agalenatea redii

J 1 Hauts de Cerbère

Elle tisse sa toile de préférence dans la végétation sèche. Près de sa toile, elle construit 

une loge qui lui sert de retraite, de poste d’affût.



Saltique Heliophanus apiatus

Répandue en Europe, partout en France. 

En hiver, sous les écorces, en été, se dissimule 

entre les feuilles reliées par des fils de soie.

Ne part chasser que la nuit.

Gris jaune, brun jaune ou brun foncé,

2 chevrons sombres sur l’abdomen. 

Araignée Citroen, Anyphaena accentuata

J 2 Argelès, camping 
J 5 -5 Bord du Tech

Salticidae – « Araignées sauteuses » - 157 espèces en France
4 grands yeux sur l’avant du front, 2 plus petits sur les côtés de la tête,

et 2 yeux médians antérieurs

Sur l’abdomen, 1 large bande marginale continue de poils blancs,

4 grosses taches de poils blancs,

et 1 barre transversale de poils blancs sur la partie thoracique. 

Espèce du sud de la France, pas très commune
dans les Pyrénées-Orientales

Détermination : F. Drouard 



Carrhotus xanthogramma

Anneaux blanc de neige à l'extrémité distale de chaque fémur.

Beaucoup de poils blancs partout, 

en particulier 2 bandes marquées (arrière céphalothorax et avant abdomen.

Poils roux sur l'abdomen et autour des yeux. 

Un fond noir qui ressort quand les poils ont été arasés.

Salticidae – « Araignées sauteuses »

Une saltique bien abondante dans le S-E et le S-O.

Une femelle

J 6 vallée de la Massane
Détermination :

F. Drouard



Theba pisana
Caragouille rosée

Ces escargots se regroupent parfois en nombre sur les tiges des plantes
pour se protéger de la déshydratation.

J 2-1 Mas Larrieu

Milieux secs et ensoleillés,
généralement près de la mer, 
Fréquemment dans les dunes.

Détermination : D. Pavon



Oiseaux …

Hauts de Cerbère



Pigeon ramier, Columba palambus

Le plus grand des pigeons européens.
Très répandu en forêt, 

mais aussi dans les milieux urbains et ruraux.

En Europe de l’Ouest, il est abondant, 
en expansion dans plusieurs pays

et considéré localement comme une peste agricole.

Migrateur partiel

Photo J-François N     J 1



Faucon crécerelle, Falco tinnunculus

Petite taille, ailes longues étroites, falciformes
Grand consommateur de petits rongeurs.

Chasse en faisant le vol stationnaire « vol de Saint Esprit »
pour repérer ses proies.

J 2 Etang de Canet St Nazaire

Quelques oiseaux …



Petit Gravelot, Charadrius dubius

Le plus petit des 3 gravelots. Cercle oculaire jaune vif et bec noirâtre.
Probablement un couple : sexes presqu’identiques

Se nourrit d’ insectes variés, araignées, petits crustacés, moules, vers, escargots…

Niche au sol, près de l’eau, dans une dépression creusée dans le sable ou les galets.
Hiverne en Afrique, au sud du Sahara.

J 2  Mas Larrieu, embouchure du Tech - photo J-François N



J 5 Gravière de Villelongue 
photo J-François N

Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus

Grand et puissant rapace –envergure 150-160 cm
Piscivore : peut fermer ses narines pour plonger dans l’eau, 

pattes munies de coussinets rugueux
(écailles orientées vers l’arrière pour saisir le poisson)

Niche en Afrique du N, Espagne, Portugal.

Cosmopolite : Amérique, Afrique,  Europe, Asie



Cochevis huppé, Galerida cristata

J 2 Lido de Canet

ph J-F Normand

Oiseau sédentaire. Ressemble un peu à l’Alouette des champs.
Pour nicher, il s’installe dans une jachère, un chantier en construction, 

un talus de chemin de fer, un remblais, une décharge…

Huitrier-pie, Haematopus ostralegus

Robuste échassier noir et blanc, pattes et bec rouge.
Se nourrit de mollusques bivalves, moules et coques : 

iI est très habile pour les ouvrir !
Il mange aussi littorines, crabes, vers marins.

ph Marie-Brigitte B



Grande Aigrette, Ardea alba

Tadorne de Belon, Tadorna tadorna

photo Christine C photo Christine C

Le plus grand des canards de surface en France,

dédié à Pierre Belon (1517-1564) zoologiste français de la Renaissance.
Le plus grand de tous les hérons et aigrettes 

présents en Europe.

J 2  Etang de Canet



Hauts de Cerbère, col de Creu



1 Dans la vallée de la Baillaury
Banyuls-sur-Mer



5-4 Villelongue-dels-Monts – ancienne gravière de la Grange


